COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
De nouvelles praticiennes en photoépilation sont formées au
Centre de formation de Rimouski-Neigette
Rimouski, le 25 novembre 2014 – La Formation continue et le Service aux entreprises du
Centre de formation de Rimouski-Neigette félicitent chaleureusement les huit
esthéticiennes et électrolystes professionnelles qui sont devenues praticiennes en
photoépilation. Elles ont suivi avec succès la formation d'une durée de 60 heures offerte
par le Centre de formation.
Des professionnelles de Rivière-du-Loup, de
Rimouski, de Gaspé et d’Amqui détiennent
désormais les connaissances requises pour
répondre aux besoins de la clientèle et
s'engager dans le virage technologique
que prend le marché des soins personnels.
Les cours furent dispensés par Mme Nancy
Fillion, enseignante en Esthétique au
Centre de formation, et par Mme Ginette
Lafrance, spécialiste de la photoépilation.

Dans l’ordre habituel, rangée du haut : Marie-Ève Caron,
Samantha Sénéchal, Nathalie Ouellet, Claudia Lévesque,
accompagnées de Ginette Lafrance et Nancy Fillion,
enseignantes. Dans la rangée du bas, on voit Noémie
Plourde-Lévesque, Julie Lavoie, Jessie Ouellet et MariePier Coulombe.

Cette formation a permis aux élèves de
différencier la technologie des appareils
IPL et Laser, de faire des consultations
complètes, afin de bien répondre aux
questions et aux besoins de la clientèle, et
ce, en utilisant les différentes technologies
dans un souci constant de sécurité.

Cette formation est le fruit d’une collaboration avec le comité sectoriel des Soins
personnels, qui a subventionné les frais d'inscriptions en totalité. « Nous sommes très
fières d'avoir pu réaliser ce projet, car cette formation répond à un besoin très
important dans un domaine où la sécurité est primordiale. Elle a permis à des
esthéticiennes et à des électrolystes, futures praticiennes en photoépilation, de recevoir
une formation complète dans leur région, et ce, de façon professionnelle. Nous offrions

cette formation pour une deuxième fois et nous espérons répéter l'expérience
régulièrement », a déclaré Mme Émilie Sohier, conseillère à la Formation continue et au
Service aux entreprises.
Pour de l'information sur le prochain groupe, on communique avec la Formation
continue et le Service aux entreprises au 418 722-4957.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

